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Résumé du projet 

Les ressources en souterraines représentent une source vitale pour l’Amérique Latine et la caraïbe. 

Bien qu’elles puissent être distribuées avec peu de traitement, on peut observer une dégradation de 

leur qualité due aux activités humaines. Cette situation est plus alarmante au niveau de l’aquifère du 

Massacre où les municipalités ne disposent pas d’un système de gestion peu adéquat pour assurer 

la pérennité de cette ressource. Les études antérieures ont prouvé que certains forages de 

cette région d’Haïti présentent des valeurs de chlorures (318,66 – 810,89 mg/L) largement 

supérieures aux valeurs seuils proposées par l’OPS/OMS pour l’eau potable (250 mg/L). L’impact de 

la consommation de ces eaux dans cette région du pays crée des problèmes d’hypertension au sein 

de la population. L’objectif global du projet est d’étudier la complexité et le fonctionnement 

hydrogéologique, physico-chimique et hydrologique du  bassin versant de Massacre en collectant des 

données utiles pour des travaux futurs. Ce projet constitue un programme de recherche et de 

coopération scientifique  entre l’Université Quisqueya (Haïti) et certains partenaires locaux. 

  

 



 

1. Contexte du projet 

L'accroissement des populations et le développement des agglomérations, des terres cultivées et des 

unités industrielles ont eu pour corollaire une dégradation de la qualité des eaux souterraines et une 

baisse très significative des réserves qui représentent parfois les seules ressources d'eau pour 

l'alimentation des populations (Rouabhia  et al., 2009). En Haïti par exemple, les eaux souterraines 

sont très abondantes à travers les plaines et les vallées, mais sont exposées aux rejets d’effluents 

pollués et à la surexploitation. Le risque peut être très élevé dans la plupart des villes haïtienne où les 

habitants utilisent des puits ou des sources en contact avec des nappes peu profondes dépourvues 

de périmètre de protection. Les incidences du séisme du 12 janvier 2010 en disent long où la 

population haïtienne a été placée dans des conditions d’extrême vulnérabilité. Après cette terrible 

catastrophe, les problèmes environnementaux d’Haïti se sont aggravés, en particulier dans les villes 

les plus touchées par le tremblement de terre, ce qui crée un cadre de vie insalubre, favorable à 

l’apparition d’épidémies (le Choléra par exemple). 

La disponibilité en quantité et surtout en qualité des ressources en eau souterraine devient 

extrêmement variable à travers les aquifères haïtiens, tels que l’aquifère du Massacre. Dans certains 

endroits où l’eau souterraine est en quantité abondante, elle est pratiquement  inexploitable et sa 

consommation a des effets sanitaires graves, entre autres l’hypertension. Des études préliminaires 

ont montré que les eaux souterraines du Nord’est présente un caractère très salin (Emmanuel  et al., 

2006). Certains forages de cette zone ont des valeurs de chlorures (318,66 – 810,89 mg/L) largement 

supérieures aux valeurs seuils proposées par l’OPS/OMS pour l’eau potable (250 mg/L) ; tandis que 

les points d’eaux de surface ont des concentrations en chlorures les plus faibles.  

Dans un tel contexte, la contamination des eaux souterraines et les risques sanitaires qui les 

accompagnent, doivent être une préoccupation majeure pour les autorités nationales et locales 

d’Haïti. La nécessité de comprendre l’évolution quantitative et qualitative des aquifères urbains en 

Haïti est devenu un sujet d’envergure scientifique pour l’Université Quisqueya et ses partenaires. Le 

bassin versant du Massacre, sélectionné en 2011 comme « bassin pilote » pour l’implémentation de 

tous les programmes de l’UNESCO, a été retenu comme site pour le développement des outils des 

outils de gestion qualitatif et quantitatif. Ce bassin constitue l’un des bassins le plus importants 

d’Haïti et a déjà fait l’objet de nombreuses études qualitatives de ses ressources en eau sous-

jacentes par l’équipe  de recherche de l’Université Quisqueya. 

 

 



 

1.1. Objectif général  

Etudier la complexité et le fonctionnement hydrogéologique, physico-chimique et hydrologique du  

bassin versant de Massacre en collectant des données utiles pour des travaux futurs. 

1.2. Objectifs spécifiques 

• Etat de l’art du fonctionnement de l’aquifère de Massacre : connaitre les enjeux 

problématiques de cet aquifère en créant une basse de données bibliographies par une 

observation directe ou indirecte. 

• Campagne d’échantillonnage d’eau : Compléter les données recueillies en 2006 et 2008  

relatives à l’évolution de la salinité des ressources en eau du Nord-est ; 

• Formation technique : garantir la pérennité des mesures l’idée est de s’appuyer sur les 

instituteurs des villages situés à la surface des eaux souterraines de cette région. 

• Formation par la recherche de jeunes cadres haïtiens : Pérenniser la recherche au sein des 

institutions haïtiennes par la formation des cadres dans le domaine. 

2. Brève description de l’aquifère du Massacre 

Le système aquifère côtier de Massacre occupe une superficie de 1086.94 km2 soit plus de 90% de la 

superficie du département du Nord’est et comprend la totalité des sous-bassins des rivières 

Massacre, Lamatry et une partie de la rivière Marion. La population est estimée en moyenne à 

208 500 habitants soit une densité  de moins de deux habitants par hectare. Selon le Ministère de 

l’Environnement Haïtien, l’axe frontalier (Fort-Liberté – Ouanaminthe – Capotille) abrite près de 50% 

de la population. Cependant, le contraste existant entre l’urbanisation et la désarticulation de 

l’économie provoque une dégradation de l’environnement et l’éclatement du tissu urbain dans cette 

région du pays.  

2.1. Contexte hydrogéologique 

Le réseau hydrographique du système aquifère Massacre est dense et comme le sous-sol de la plaine 

est imperméable, l’infiltration ne s’effectue que dans les zones superficielles. L’importance du réseau 

hydrographique et l’exposition favorable de la plaine par rapport aux alizés, expliquent l’importance 

du potentiel d’eau souterraine (Woodring  et al., 1924). Les principales formations hydrogéologiques 

de cet espace regroupent les aquifères alluviaux à nappe libre,  majoritaires au niveau du bassin 

(53.82%) ; les aquifères alluviaux à nappe en partie captive et  semi perméable représentent 5.44% 

de la superficie totale du bassin ; les aquifères carbonatés fissurés et poreux très perméables 

totalisent environ 5.0% de la superficie totale, les formations cristallines (35.71%) et les aquifères 



 

karstiques très rares (0.03). Le tableau 1 et figure 1 décrivent les situations hydrogéologiques du 

grand bassin du Nord’est. 

Tableau 1 : Hydrogéologie du bassin Nord’est 

Type superficie en ha Pourcentage 

Aquifères alluviaux a nappe en partie captive semi perméable  5907.199 5.44 

Aquifères alluviaux a nappe libre 58421.1 53.82 

Aquifères carbonates fissures et poreux très perméables 5432.349 5.00 

Aquifères karstiques 29.711 0.03 

Formations cristallines 38759.29 35.71 

(blank) 0.882 0.00 

Grand Total 108550.5 100 



 

 

Figure 1 : Caractéristiques hydrogéologiques du bassin Massacre 

Le réseau hydrographique du département du Nord est relativement pauvre et n’arrose que 3 000 ha 

environ. Les eaux souterraines, peu importantes en montagnes, se retrouvent essentiellement sur les 

formations cristallines, tandis que les aquifères alluviaux à nappe libre, plus productifs, dominent 

dans les plaines. La pluviométrie varie de 1000 mm, au niveau de la basse plaine côtière, à 1500 mm, 

en altitude. La précipitation moyenne annuelle est de 1326 mm, soit un volume  d’environ 1442 



 

Mm3. Les pluies sont réparties en 2 saisons pluvieuses interrompues par une saison pluvieuse (de juin 

à septembre) Sur la plaine, la variabilité interannuelle des précipitations augmente vers l’Est.  

Au niveau  du bassin de la rivière Massacre, L’infiltration annuelle varie de 100 Mm3 à 400 Mm3. Le 

volume moyen d’eau infiltrée, estimé à 115.2 Mm3/an (106 mm),  représente environ 8% des 

précipitations.  L’écoulement superficiel de l’eau sur tout le bassin considéré se situe entre 100  à 

500 Mm3/an. Le volume moyen ruisselé est d’environ 394.56 Mm3, soit une hauteur moyenne de 363 

mm et le coefficient de ruissellement est  estimé à  0.27. L’évapotranspiration (ETP) représente 

environ 65% du volume d’eau précipité.  La moyenne au niveau du bassin atteint 931,728 Mm3/an 

(857.21 mm) alors que le potentiel en eau renouvelable annuellement est d’environ 87.95 Mm3. Le 

volume d’eau souterraine varie de 17.4 Mm3, au niveau de la commune de Fort Liberté, à 3.34 Mm3, 

à Caracol.  

Une multitude de rivières et de cours d’eau, pour la plupart, intermittents et issus de bassins 

versants dégradés, donnent lieu à des réseaux hydrographiques plus ou moins denses à travers les 

principales communes de l’aire du bassin Massacre. Leurs crues, pendant les saisons pluvieuses et 

cycloniques, peuvent occasionner des inondations et mettre en péril les vies et les biens. 

Parallèlement, ces cours d’eau, associés aux plans d’eau, constituent une réserve stratégique surtout 

en période de sécheresse, servant à irriguer les terres fertiles, à recharger les aquifères, à fournir 

l’eau dans les campagnes et même à faciliter l’extraction des minerais.  

2.2. Contexte géologique 

La géologie générale de la zone révèle la présence :  

a)  de roches sédimentaires (64.08% de l’aire totale) du quaternaire, du paléocène-éocène, du 

pléistocène-récent constituant la majeure partie de la plaine du nord et contenant une 

partie assez élevée d’alluvions et de matériaux détritiques ;  

b)  de roches magmatiques du crétacé (35.92%) regroupant d’une part, les roches ignées 

représentées par des roches volcaniques telles les basaltes, les andésites et rhyodacites et 

des roches intrusives, les diorites quartzifères et les tonalites ;  

c) d’autre part, les roches métamorphiques d’origines ignées qui regroupent les amphibolites, 

retrouvées du côté de Ouanaminthe, des schistes à hornblende, des talschistes. La plate-

forme rocheuse et les plaines alluviales disséquées par l’érosion constituent trois plates-

formes en gradins qui doivent correspondre au niveau de la mer, respectivement au 



 

Pliocène, au Pléistocène et au Récent. La figure 2 présente la lithologie du bassin du 

Nord’est. 

 

 

Figure 2 : Lithologie du bassin Nord’est 



 

2.3. Occupation de l’espace 

Le niveau 2 de la cartographie relative à l’occupation des sols du bassin Massacre révèle, selon la 

nomenclature utilisée par l’UTSIG,  toute une diversité de postes d’occupation des sols. Ainsi, les 

principaux postes d’occupation sont représentés par les cultures agricoles denses (24.26% de la 

superficie du bassin), les systèmes agro-forestiers denses (21.56%), les cultures agricoles 

moyennement denses (19.05%), les savanes (19.04%) ; viennent ensuite les postes de moindre 

importance : pâturages avec présence d'autres occupations (5,96%), pâturages dominants (3.14%), 

forêts (0.49%), urbain discontinu (0.45%), zones salines (0.04%), etc. La figure 3 présente la 

distribution spatiale des différents postes d’occupation des sols.   



 

 

Figure 3 : Occupation des sols du bassin Nord’est 



 

3. Etapes de réalisation du projet  

3.1.   Phase I – Réalisation de protocole et sélection des paramètres 

Des protocoles expérimentaux seront préalablement établis et seront réalisés en fonction des 

objectifs pré-cités : prélèvements d’échantillons, analyses physico-chimiques, bactériologiques et 

microbiologiques. Pour le suivi qualitatif des points d’eau, les paramètres suivants ont été 

sectionnés : 

- Conductivité, pH, salinité et Oxygène Dissous : Ces paramètres seront déterminés in situ à 

l’aide d’un compteur HQ Séries de modèle HQ40d. 

- Certains métaux lourds : Pb
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

 et Cd
2+ 

: ces métaux seront dosés au moyen 

spectromotomètre HACH DR5000 UV-VIS. 

- Tests microbiologiques et/ou bactériologiques : détection du Vibrio Cholorae O1 dans l’eau 

distribuée à la population en vue de prise de décision. 

- Les chlorures (Cl-) : la méthode de Mohr sera utilisée pour la détermination de la concentration 

en chlorures des échantillons. La concentration en chlorures des échantillons sera déterminée 

au laboratoire. 

3.2.   Phase II – Visite de terrain : analyses in situ 

Cette première visite de terrain sur le bassin versant du département de Nord’est  permettra à 

l’équipe projet de : 

- Effecteur une observation directe relative au mode de vie de la population (types de pollution 

existant, usage des points disponibles, etc.) 

- Mise à jour  des données recueillies sur les points sélectionnés dans les études antérieures 

réalisées par l’équipe de recherche de l’Université Quisqueya en 2006 et 2008 (analyses in situ, 

coordonnées GPS, piézométrie, etc..), avec éventuellement la possibilité de considérer d’autres 

forages et points d’eau de surface ; 

- Procéder à un suivi de l’oxygène dissous sur un tronçon de rivière de la zone d’étude. La 

concentration mesurée sera déterminée en fonction du temps T avec des pas de temps de dix 

(10) minutes. 



 

3.3.  Phase III – Formations d’ « auxiliaires scientifiques » 

Ces auxiliaires effectueront des mesures simples telles que des mesures de niveaux piézométriques 

(mesures nécessitant une ficelle et un décamètre) et pourquoi pas des mesures plus spécifiques 

comme la conductivité électrique. Une formation de quelques jours sur la qualité des eaux et le 

fonctionnement d’un aquifère pourrait leur être dispensée. La formation de ces auxiliaire aurait en 

définitive deux buts : (1) scientifique : obtenir des mesures nécessaires à une bonne étude de 

l’hydraulique de cette nappe et pérenniser des points de mesures ; (2) éducatif : une meilleure 

connaissance des eaux souterraines afin d’éduquer les enfants à protéger et préserver la ressource 

en eau indispensable à la vie. 

3.4.   Phase IV – Campagne de prélèvements de « sol modèle »  

Une campagne de prélèvements de « sol modèle » est prévue durant la phase de réalisation du 

projet. Des essais de traçage seront effectués sur ce modèle en vue d’étudier le comportement 

hydrodynamique du sol vis-à-vis un polluant Des essais de lixiviation seront aussi réalisés pour la 

détermination de certains paramètres dans le sol. Ces essais auront pour but d’identifier la forme des 

espèces dissoutes dans le sol. Ces expériences seront relaissées à l’échelle du laboratoire sur des 

colonnes de sol caractérisant les formations géologiques de l’aquifère de Massacre.  

3.5.  Phase V – Installations de piézomètres 

A. Installation de piézomètres  

Des piézomètres seront installés à proximité de certains forages permettant de suivre 

périodiquement le niveau d’eau de la nappe de Massacre. Les données recueillies à partir des 

piézomètres serviront de base pour une estimation journalière de l’exploitation de la nappe. Elles 

permettront d’avoir une idée sur l’hypothèse que la surexploitation de la nappe est une des 

conséquences de l’intrusion saline dans l’aquifère. 

B. Installation de pluviomètres  

Le but principal est lié à la  connaissance des quantités d’eau ruisselées et  infiltrées. Les  pluies 

doivent donc être observées pour mesurer les quantités d’eau qu’elles précipitent et leur effet sur la 

recharge de la nappe. On mesure la quantité d'eau tombée durant un certain laps de temps, elle est 

ensuite exprimée généralement en hauteur de précipitation ou lame d'eau précipitée par unité de 

surface horizontale (mm) ou en intensité (mm/h) comme la hauteur d'eau précipitée par unité de 

temps. Un travail de reconnaissance devra précéder l’installation des pluviomètres car il faut tenir 

compte des particularités locales : relief, microclimat, vents dominants, urbanisation, etc. 



 

(Niemczynowicz, 1990; Niemczynowicz, 1991) propose de prendre 1 pluviomètre par km², cette 

recommandation est approuvé par (Schilling, 1991) et (Einfalt, 1998). Ces dispositifs permettront 

d’estimer la pluviométrie de la zone d’étude.  

 
 

Figure 4 : pluviomètre enregistreur 

 

3.6. Phase VI – Essais hydrogéologiques 

Essai de pompage 

Les essais de pompage sont des opérations qui consistent à pomper à un certain débit durant un 

temps donné dans un point d'eau à travers l'aquifère et à mesurer ainsi l'influence de ce pompage 

sur le niveau piézométrique dans ce point d'eau et dans quelques piézomètres installés au voisinage. 

Il est ensuite possible de déduire les caractéristiques hydrauliques de l'aquifère en appliquant des 

formules appropriées sur les rabattements mesurés dans les piézomètres, leur distance au point 

d'eau et le débit de pompage. Ces essais permettront d’étudier l’influence des pompages excessifs 

dans l’aquifère de Massacre sur le rabattement de la nappe. 

3.7. Phase VII – Formation par la recherche  

Afin renforcer la recherche et l’enseignement supérieur dans les institutions haïtiennes, il est prévu 

de former des étudiants dans le cadre dans ce projet.  Des sujets de thèse et/ou mémoire de fin 

d’études sont prévus à cette fin. Les résultats obtenus à partir de ces programmes de recherche 

permettront aux gestionnaires des ressources en eau d’Haïti de prendre des décisions efficaces afin 

de mieux protéger le milieu souterrain.  

3.8.   Phase VIII – Evaluation du projet 

• Présentation des résultats dans des colloques internationaux.  



 

• Production d’une carte de salinité de l’aquifère de Massacre 

• Réalisation d’un modèle sur l’intrusion saline dans la nappe de Massacre 

• Documents produits 

Diffusion des résultats 

� Soutenance d’une thèse de Doctorat 

� Production et distribution des rapports ; 

• Publications d’articles scientifiques dans des revues référencées 



 

4. Organisation du projet 

Coordination locale du projet : M. Urbain FIFI, Enseignant-chercheur attaché au Laboratoire de 

Qualité de l’Eau et de l’Environnement – Université Quisqueya (Haïti). 

M. FIFI assurera la coordination de l’équipe chargée à la réalisation des différentes phases du projet. 

Il coordonnera aussi toutes les activités spécifiques liées au déroulement du projet. L’équipe de 

projet sera constituée de : 

Nom Unité de recherche Spécialités 

 
Urbain FIFI, 
Ing. Ph’D. 

 
Laboratoire de Qualité de L’Eau 
et de l’Environnement (LAQUE), 
Université Quisqueya 

Hydrogéologie – Gestion 
intégrée des ressources en 
Eau  

 

Osnick JOSEPH, 

Ing. Ph’D. 

 

Laboratoire de Qualité de L’Eau 

et de l’Environnement (LAQUE), 

Université Quisqueya 

 

Traitement des effluents 

urbains - Gestion intégrée 

des ressources en eau 

 

Evens EMMANUEL, 

Dr - HDR. 

 

 

Laboratoire de Qualité de L’Eau 

et de l’Environnement (LAQUE), 

Université Quisqueya 

 

Evaluation des risques 

sanitaires et écologiques 

liés aux effluents urbains - 

Ecohydrologie 

 

Dorval Farah DORVAL, 

Ing. Ph’D. 

 

 

Laboratoire de Qualité de L’Eau 

et de l’Environnement (LAQUE), 

Université Quisqueya 

 

Hydrologie – Gestion 

intégrée des ressources en 

Eau 

 

Ketty BALTHAZAD-ACCOU, 

Chimiste, Ph’D. 

 

 

Laboratoire de Qualité de L’Eau 

et de l’Environnement (LAQUE), 

Université Quisqueya 

Microbiologie des 

écosystèmes aquatiques - 

Ecohydrologie 

 

 

 

Wolfield TINGUE 

Ing. M.Sc. 

 

Laboratoire des Matériaux 

(LAM) 

Université Quisqueya 

 

 

Hydrologie - Géostatistique 

 

Thierry WINIARSKI 

CR-HDR 

 

Laboratoire des Sciences de 

l’Environnement (L.S.E) de 

l’ENTPE, France 

 

 

Géologie – Hydrogéologie  

 



 

Direction scientifique : Professeur Evens EMMANUEL, Enseignant-Chercheur attaché au Laboratoire 

de Qualité de l’Eau et de l’Environnement – Université Quisqueya. 

Partenaire N° 1 : Dr HDR Thierry WINIARSKI, Directeur de Recherches, Laboratoire des Sciences de 

l’Environnement, Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (France) 

Partenaire N° 2 : les coordonnateurs de programmes du l’UNESCO (IRSAM, GRAPHIC, EAU ET 

EDUCATION, EAU ET CULTURE, ECOHYDROLOGIE) 

 Partenaire N° 3 : les autorités municipales haïtiennes (Mairie, DINEPA, etc.…) 
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